
 

 

 
 
 
 
 

 
Tunisair Express fait l'acquisition de trois ATR 72-600 

  

La compagnie régionale renouvelle sa flotte avec les turbopropulseurs de dernière 
génération leaders du marché 

 
Toulouse, le 5 septembre 2019 - Tunisair Express et ATR, le numéro un mondial de la construction 
d’avions régionaux, ont confirmé aujourd’hui une commande ferme portant sur trois ATR 72-600. Ces 
appareils permettront à Tunisair Express de renouveler sa flotte régionale et d’offrir des liaisons aériennes 
essentielles, tant à l’intérieur du pays qu’à l’international.  
 
Les turbopropulseurs modernes ATR, leaders du marché de l’aviation régionale, soutiennent les opérations 
des compagnies aériennes en consommant 40 % de carburant de moins et en émettant 40 % de CO2 de 
moins qu’un jet régional. En outre, la cabine de l’ATR -600 offrira aux passagers de Tunisair Express la 
meilleure expérience de vol, notamment grâce à Cabinstream™, le système de divertissement en vol d’ATR 
permettant aux passagers de profiter de leur vol en accédant à différents contenus multimédia depuis leurs 
appareils électroniques personnels. 
 
Yosr Chouari, Directrice Générale de Tunisair Express, a déclaré : « Depuis le début des années 1990, 
nous avons noué des liens solides et durables avec ATR et nous sommes heureux d'intégrer le tout nouvel 
ATR 72-600 à notre flotte grâce au soutien du gouvernement tunisien et de notre société mère Tunisair. 
Lorsque nous avons établi notre stratégie de renouvellement de flotte, l’ATR s’est imposé comme le 
meilleur choix pour notre réseau régional, grâce à sa rentabilité et ses performances éco-responsables 
hors pair. Nous sommes convaincus que nos passagers apprécieront sa cabine moderne et spacieuse, 
notamment ses sièges – les plus larges du marché, et la nouvelle technologie de pointe Cabinstream™, 
qui leur offrira une expérience exceptionnelle à bord. » 
 
Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a commenté : « La décision de Tunisair Express d’acquérir trois 
nouveaux ATR 72-600 est une nouvelle marque de soutien pour notre produit, qui confirme l’intérêt de 
notre politique de développement continu. Grâce à son taux de fiabilité de 99,7 %, ses performances 
parfaitement adaptées pour les opérations envisagées par Tunisair Express et son efficacité par temps 
chaud, l’ATR est l’appareil idéal pour continuer à fournir une connectivité indispensable partout en Tunisie 
et au-delà de ses frontières. » 
 
Les prévisions de marché d’ATR prévoient une demande de 350 nouveaux turbopropulseurs dans les 20 
ans à venir pour la région Afrique et Moyen-Orient. L’aviation régionale fournit une connectivité essentielle 
partout dans le monde. Une augmentation de 10 % des vols régionaux génère une augmentation de 5 % 
du tourisme, de 6 % du PIB régional et de 8 % des investissements directs étrangers. Les turbopropulseurs 
sont essentiels pour relier les populations du monde entier : 36 % des aéroports commerciaux dans le 
monde sont exclusivement desservis par des turbopropulseurs, et 50 % exclusivement par des avions 
régionaux. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Tunisair Express :  
 
Tunisair Express est une compagnie aérienne publique tunisienne, filiale du groupe Tunisair. Elle opère 
sur tout le réseau intérieur tunisien ainsi que sur les destinations internationales de proximité. La compagnie 
offre également un service de charters, notamment aux tours opérateurs européens.  
Elle a été créée en août 1991 sous le nom de Tuninter et a effectué le premier vol au mois de mars 1992, 
elle transporte chaque année plus de 300 000 passagers sur ses lignes. 
Le renouvellement de sa flotte permettra à Tunisair Express, d'une part le renforcement des dessertes au 
départ de Tunis sur les vols domestiques et de voisinage et, d'autre part l'ouverture de nouvelles lignes. 
 
À propos d’ATR :  
 
ATR est le constructeur numéro un mondial d’avions régionaux. En 2018, l’entreprise a réalisé $1,8 milliard 
de chiffre d’affaires et ses deux modèles, les ATR 42 et 72, sont les avions de moins de 90 places les plus 
vendus dans le monde. La mission des 1400 employés de l’entreprise consiste à rapprocher les populations 
du monde entier et à contribuer au développement de tous, de manière responsable. Grâce à la démarche 
d’innovation permanente de l’entreprise, et à l’efficacité de leurs turbopropulseurs, les ATR ouvrent plus de  
100 nouvelles routes chaque année, consomment 40 % de carburant de moins et émettent 40 % de CO2 
de moins que les jets régionaux. Les ATR ont été choisis par quelque 200 compagnies qui les opèrent 
depuis plus de 100 pays dans le monde.  
ATR est une co-entreprise d’Airbus et de Leonardo. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
http://www.atr-aircraft.com et www.atr-intolife.com.  
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